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Ce rapport de recherche internationale comprend 4 feuilles.

II est aussi accompagne d'une copie de chaque document relatif a I'etat de la technique qui y est cite.

1 . Base du rapport

a. En ce qui concerne la langue, la recherche internationale a ete effectuee sur la base de la demande internationale dans la

langue dans laquelle elle a ete deposee, sauf indication contraire donnee sous le meme point.

| |
la recherche internationale a ete effectuee sur la base cfune traduction de la demande internationale remise a I'administration.

b. En ce qui concerne les sequences de nucleotides ou d'acides amines divulguees dans la demande internationale (le cas echeant),

_ la recherche^internationale a ete effectuee sur laj>ase du listage des sequences^ _
j |

contenu dans la demande internationale, sous forme ecrite.

j |
deposee avec la demande internationale, sous forme dechiffrable par ordinateur.

| |
rem is ulterieurement a I'administration, sous forme ecrite.

| |
remis ulterieurement a I'administration, sous forme dechiffrable par ordinateur.

| |
La declaration, selon laquelle le listage des sequences presente par ecrit et fourni ulterieurement ne vas pas au-dela de la

divulgation faite dans la demande telle que deposee, a ete fournie.

.

| |
La declaration, selon laquelle les informations enregistrees sous forme dechiffrable par ordinateur sont identiques a celles

du listage des sequences presente par ecrit, a ete fournie.

2. _ II a ete estime que certaines revendications ne pouvaient pas faire I'objet d'une recherche (voir le cadre I).

3. [_| 11 y a absence d 'unite de I' invention (voir le cadre II).

4. En ce qui concerne le titre,

|"X~| le texte est approuve tel qu'il a ete remis par le deposant.

I I

Le texte a ete etabli par I'administration et a la teneur suivante:

En ce qui concerne I'abrege,

[J]
le texte est approuve tel qu'il a ete remis par le deposant

j
—1 le texte (reproduit dans le cadre III) a ete etabli par I'administration conformement a la regie 38.2b). Le deposant peut

I I presenter des observations a I'administration dans un delai cTun mois a compter de la date d'expedition du present rapport
de recherche internationale.

La figure des dessins a publier avec I'abrege est la Figure n° J

[X| suggeree par le deposant. QJ Aucune des figures

. . ^ - n'est a publier.
parce que le deposant n'a pas suggere de figure.

K

Q j parce que cette figure caracterise mieux invention.

Formulaire PCT/ISA/210 (premiere feuille) Quillet 1998)



RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE
ide Internationale No

FR 03/01025

A. CLASSEMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE
CIB 7 G01C21/16 G01S5/14

Selon la classification internationale des brevets (CIB) ou a la fois selon la classification nationaie el ia CIB

B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE

Documentation minimale consultee (systeme de classification suivi des symboles de classement)

CIB 7 G01C G01S

Documentation consultee autre que la documentation minimale dans la mesure ou ces documents relevent des domaines sur lesquels a porte la recherche

Base de donnees electronique consultee au cours de la recherche internationale (nom de la base de donnees. et si realisable, termes de recherche utilises)

EPO-Internal , WPI Data, INSPEC

C. DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS

Categorie ° Identification des documents cites, avec, le cas echeant, I'indication des passages pertinents no. des revendications visees

WO 00 36376 A (ABE HIR0SHI ;MUT0 KAZUTAKE
(JP); TOKIN CORP (JP))
22 juin 2000 (2000-06-22)
abrege; figures 3,15
page 22, alinea 4 -page 24, alinea 2

page 31, alinea 4 -page 33, alinea 1

DE 34 46 658 A (KRUPP ATLAS ELEKTR0NIK
GMBH) 10 novembre 1988 (1988-11-10)
abrege; revendications 1-4

1-5,14

US 6 208 936 Bl (MINOR ROY R

27 mars 2001 (2001-03-27)
abrege; revendi cation 1

ET AL)

-/--

7-13,
15-18

1-18

1-18

|
X

I

Voir la suite du cadre C pour la fin de la lisle des documents Les documents de families de brevets sont indiques en annexe

9 Categories speciales de documents cites:

"A* document definissant Petat general de la technique, non
considere comme particulierement pertinent

"E* document anterieur, mais publie a la date de dep6t international

ou apres cette date

"L" document pouvant jeter un doute sur une revendication de
priorite ou cite pour determiner la date de publication d'une
autre citation ou pour une raison speciale (telle qu'indiquee)

'O' document se referant a une divulgation orale, a un usage, a
une exposition ou tous autres moyens

"P" document publie avant.la date de depot international, mais
posterieurement a la dale de priorite revendiquee

document ulterieur publie apres la date de depot international ou la

date de priorite et n'ap partenen ant pas a I'etat de la

technique pertinent, mais cite pour comprendre le principe
ou la theorie const it u ant la base de I' invention

document particulierement pertinent; Hnven tion revendiquee ne peul
etre consideree comme nouvelle ou comme impliquant une activite

inventive par rapport au document considere isolement

document particulierement pertinent; I'inven lion revendiquee
ne peul etre consideree comme impliquant une activite inventive
lorsque ie document est associe a un ou plusieurs autres
documents de meme nature, cette combinaison etant evidente
pour une personne du metier

document qui fail partie de la meme famine de brevets

Date a laquelle la recherche internationale a ete effeclivement achevee

19 septembre 2003

Date d'expedition du present rapport de recherche internationale

01/10/2003

Nom et adresse postale de radministration chargee de ia recherche internationale

Office Europeen des Brevets, P.B. 5818 Patent laan 2
NL - 2280 HV Rijswijk

Tel. (+31-70) 340-2040. Tx. 31 651 epo nl,

Fax: (+31-70) 34O-3016

Fonclionnaire autorise

Hunt, J

Formulaire PCT/ISA^10 (douxi6me feuille) Guillet 1992)
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C(sulte) DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS

Categorle * Identification des documents cites, avecje cas echeant, I'lndlcationdes passages pertinents no. des revendications visees

EP 0 646 696 A (SCHLUMBERGER SERVICES
PETROL ;ANADRILL INT SA (PA))
5 avril 1995 (1995-04-05)
abrege

1-18

Formulaire PCT/lSA/210 (suite cte la deuxieme feuilte) (juillei 1992)
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Re, iseignemerits relatifs aux n^jj^esde families de brevets

Demande Internationale No

|/FR 03/01025

Document brevet cite Date deL/QIC VIC Membre(s) de la Date de
iu rapport de recherche publication famille de brevet(s) publication

WO 0036376 A 22-06-2000 JP 2000180462 A 30-06-2000
JP 2000180171 A 30-06-2000
JP 2000180172 A 30-06-2000
AU 4799599 A 03-07-2000
CA 2353629 Al 22-06-2000
CN J. JOHj 1 D y 06-02-2002
DE 69904759 Dl 06-02-2003
EP 11 47^7^114/ J/

J

HI 24-10-2001
WO 0036376 Al 22-06-2000
NO 20013005 An 15-06-2001
TW 392066 B 01-06-2000

DE 3446658 A 10-11-1988 DE 3446658 Al 10-11-1988

US 6208936 Bl 27-03-2001 AUCUN

EP 0646696 A 05-04-1995 US 5432699 A 11-07-1995
CA 2131576 Al 05-04-1995
DE 69418413 Dl 17-06-1999
DE 69418413 T2 09-12-1999
DK 646696 T3 23-06-1999
EP 0646696 Al 05-04-1995
NO 943309 A 05-04-1995

Formulaire PCT/lSA/210 (annexe families de brevets) Quillet 1992)


